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Vivre Encore invite 
Fa SI LA Music à l'hôpital 

 

Samedi 26 janvier : L’Association Vivre Encore, 
qui organise régulièrement des après-midi 
récréatifs pour les résidents de l’hôpital, 
a invité le groupe Fa Si La Music. Ils ont 
interprété un répertoire varié et chaleureux. 

Les Maires du canton visitent 
le Centre de Cotagon 

 

Vendredi 1er février : les ateliers 
de travail et l'hébergement sont 
présentés à M. Gillet, Conseiller 
Général et aux élus. 

Signature du contrat de bail de 
l'Auberge du Val d'Ainan 

 

Jeudi 7 février : après la signature du contrat 
avec Mme Nathalie Alias, M. Michel Cudet remet 
les clefs aux nouveaux gérants.  

Les Jeunes Agriculteurs de la Valdaine 
 

Samedi 9 février : réunion avec élection d'un 
nouveau bureau 

Centre de Loisirs 
 

Lundi 18 février : réunion avec les élus 
des 7 communes et l'IFAC (Institut de 
Formation, d'Animation et Conseil). 
Objectif : accueillir les enfants dans des 
locaux accessibles, sécurisés et aux 
normes. 

Les Donneurs de Sang Bénévoles 
 

Vendredi 15 février : lors de l'assemblée générale, 
Mme Janine Chollat reçoit la Croix de Chevalier 
du Mérite du sang. 
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Une bonne soixantaine d’amoureux ont fêté la réouverture 

de l’Auberge du Val d’Ainan en ce 14 février ! L’activité de 

l’établissement démarrait ainsi sous de joyeux auspices. 

Salles du restaurant éclairées, portes d’accès réouvertes… 

la place Bonnin retrouvait ainsi un certain attrait. Quel 

soulagement et quelle satisfaction, à la fois pour les 

repreneurs, déjà réputés dans leur domaine et pour vos 

élus, les services techniques municipaux ayant conjugué 

tous leurs efforts pour tenir cette date. Les obstacles et les 

surprises n’ont pas manqué dans le dénouement de cette reprise de l’activité ; 

passée sous la responsabilité d’un mandataire liquidateur, l’auberge avait pris 

des allures de fort retranché, la municipalité pourtant propriétaire des locaux 

se retrouvant en quelque sorte "hors jeu"… Retrouver un repreneur à la hau-

teur du défi fut une tâche difficile et, cerise sur le gâteau, constater l’état 

déplorable dans lequel furent récupérés les murs et le mobilier pouvait 

refroidir les bonnes volontés. Six semaines ont été nécessaires pour remettre 

tout en ordre : propreté, sécurité et mettre à disposition du nouveau gérant 

un outil exploitable – cuisine et ses équipements, salles et 5 chambres. Il nous 

reste à souhaiter bonne chance au nouvel exploitant ! 

Notre vallée est classée en zone de moyenne montagne, c’est l’hiver, 

rien d’étonnant donc à ce qu’il neige ! Le déneigement est assuré par 4 trac-

teurs bien équipés qui démarrent leur ronde dès 4h du matin, à la grande 

satisfaction des usagers (confirmée par tous ceux qui travaillent à l’extérieur 

de notre périmètre). Cela fait plaisir à entendre, surtout pour les agents du 

service technique. En contrepartie des moyens mis en œuvre pour la propreté 

des voies, une somme non négligeable…. dans le budget 2013. 

Dans un autre domaine, sans doute aurez-vous constaté que la croix au sommet 

du clocher de notre église a "plié" sérieusement (pourtant réparée en 2006)… 

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous transmettre des précisions 

techniques mais le dossier est réouvert afin d’en préciser les causes, en colla-

boration avec les spécialistes des monuments historiques. 

Enfin, le changement des rythmes scolaires imposé par l’état est le grand 

chantier à l’ordre du jour dans toutes les communes. La rentrée de septembre 

étant déjà à préparer, élus, enseignants, parents, associations et représen-

tants de l’académie se réunissent pour plancher sur les mesures à prendre 

en vue de la meilleure organisation possible dès 2013… 

 

Cordialement, 

Votre Maire, Michel CUDET 
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É D I T O R I A L  

Dénomination des voies communales 

Directeur de publication : Michel Cudet 

Conception et mise en page : Brigitte de Boisanger, 

Pierre Eymery, Patrice Mortreuil. 

Impression : Allo copy 

Consultez notre site  : 

www.saint-geoire-en-valdaine.com 
 

Envoyez vos articles à : 
communication@sgvaldaine.fr 

Les panneaux ont été implantés avant Noël pour 

l’ensemble des voies de la commune. 

L’effort a porté sur la préservation de lieux symboliques, 

rattachés à une activité particulière du lieu, en tenant 

compte de son histoire. Pour exemple : la voie des 

Sabotiers qui permet d’accéder à la place André Chaize 

en passant derrière l’immeuble abritant le commerce 

Casino. Nous apporterons le maximum d’informations 

historiques concernant les appellations les plus  

marquées dans une prochaine publication. Nous avons 

respecté l’intitulé des grands axes (exemple : route de 

la Savoie). 

En ce qui concerne la numérotation des habitations, 

en phase finale de marquage métrique, et sa mise en 

place, les explications nécessaires seront communiquées 

aux habitants le moment venu. L’exercice est ardu  

et doit contenter tout le monde, y compris le service 

postal, les pompiers, le GPS etc… ! 
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Travaux 

Le résultat de l’expertise ne sera pas connu avant le 27 

juin 2013, car il faut refaire des essais d’étanchéité. 

Nous ne nous contenterons pas de cette expertise, les 

défauts étant trop importants, nous allons engager une 

procédure pour défaut de conception. 

Cotagon : conduite des eaux usées 
 

La CAPV fait procéder à la pose d’une conduite qui reprendra les 

eaux usées du domaine de Cotagon et du hameau du Mollard 

pour protéger le captage d’eau du Pré de l’étang. 

Cette réserve d’eau sera remise en service ainsi que le réservoir 

des 3 Pierres. 

Centre bourg : Mise en place de la signalisation. 
 

Une "zone de rencontre", en droit, 

est une zone particulière de circulation en agglomération 

(code de la route juillet 2008). 

 la priorité est toujours aux piétons, 

 la vitesse est limitée à 20 km/h, 

 il est interdit d'y stationner. 
 

Respecter le sens des flèches sachant que la flèche rouge 

implique la priorité au véhicule venant en face. 

Quand les bacs sont pleins MERCI de ne 

pas mettre les verres sur le sol. 

Il y a des bacs au cimetière, place de la 

Chauffardière, Champet et Plampalais. 

Les poubelles à coté de l’église sont 

réservées aux foyers de la place A. Chaize 

qui n’ont pas de bac individuel. 

Les services du tri de la CAPV vont effectuer 

une étude pour remédier à ce problème. 

Poubelles et bacs à verre : un peu de civisme. 

École maternelle : reprise de la toiture pour la 5ème fois en 4 ans. 

Gendarmerie 

Les travaux se poursuivent avec la construction 

du bâtiment administratif ainsi que la finition 

des 3 premiers logements. 

Christian GAILLARD, Adjoint  
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Soirée ciné-débat sur l'agriculture et l'alimentation dans 

le Pays Voironnais, avec le film de Jean-Marc FAURE 

"Tout pour être heureux... ou presque". 

La projection sera suivie d'un temps d'échanges au-

tour du film et des questions qu'il pose, en présence 

du réalisateur et d'agriculteurs figurant dans le film . 

Vendredi 8 mars, 20h à l'Espace Versoud 

Vie du village 
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT : "Tout pour être heureux… ou presque" 

Le Théâtre 
de la Marmite 

présente 
 

L'ours 
La demande en mariage 

 

d'après Anton Tchékhov 
(spectacle tout public) 

Tarifs : 8 € / 12 à 18 ans 5€ / <12 ans gratuit / prévente :-1€  

Deux comédies en un acte, Vendredi 5 avril, 20h30 à l'Espace Versoud 

THÉÂTRE DE LA MARMITE 

Ces 2 courtes pièces illustrent de façon éclatante l’humour 

cinglant, parfois cruel, et toujours drôle d’Anton Tchékov. 

Mais que l’on ne s’y trompe pas, ces farces ne sont pas sans 

signification. Profond jusque dans sa légèreté, l’auteur sait 

nous faire rire de nos travers les plus obscurs. 

Profitant de faits divers, Tchekhov, écrivain russe et médecin 

du XIXème siècle, fait ressortir chez ses personnages, qui nous 

ressemblent tant, leur vraie nature et leurs plus profonds tour-

ments. Qu'il s'agisse d'amour ou d'argent, le sexe fort c'est la 

femme... Les hommes y sont malingres, souffreteux et velléitaires, 

tandis que les femmes, rouées ou féroces, pleines de vitalité, 

sont acharnées à obtenir ce qu'elles veulent, qu'il s'agisse d'un 

mari ou du remboursement de trois kopecks. 
 

La mise en scène est de Christiane Duchastenier et Compagnie. 

Après avoir surmonté les difficultés administratives, et autres, notre  auberge a ré-ouvert ses 
portes le 13 février dernier. 

RÉOUVERTURE DE L'AUBERGE DU VAL D'AINAN 

Nathalie Alias et Didier Guillard nous ont détaillé ce 

qu'ils prévoyaient pour que tous les St Geoiriens y 

trouvent leur bonheur gourmand. 
 

En plus d'une 

carte complète, 

à partir du 1er 

mars, des pizzas 

cuites au feu de 

bois à emporter 

ou à déguster 

sur place feront 

plaisir à tous les 

amateurs. 

 

L'équipe qui s'occupera de vous est composée de  

3 personnes : le chef au fourneau et 2 personnes au 

service et à l'accueil. 

Des prix attractifs et adaptés, un sourire, une cuisine 

traditionnelle, tout concourt à la réussite du renouveau 

de notre auberge. 

Seul, en couple, ou en compagnie, vous serez toujours 

les bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons aux nouveaux gérants et leurs  

collaborateurs un long et fructueux parcours à  

l'Auberge du Val d'Ainan . 
 

Michel KRYSTLIK, Adjoint 
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Comme chaque année, j’ai le privilège de vous adresser 

quelques mots afin d’introduire la cérémonie de remise de 

récompenses à notre concours de fleurissement du village. 

Je crois avoir déjà tout dit sur le rôle des fleurs dans nos vies. 

Si vous êtes réunis ici, aujourd’hui, c’est bien parce que 

les fleurs font partie de vos vies. 

Si je vous ai bien compris, il est impossible pour vous de ne 

pas disposer de fleurs dans votre environnement. Qu’elles 

soient sauvages, en bordure de chemin, ou cultivées, en 

pot, en jardinière, en vase, en galon d’une allée ou en 

massif, les fleurs vous interpellent. 

Elles savent faire étalage de leurs couleurs et de leur exu-

bérance. Elles captent ainsi notre regard et l’espace d’un 

instant, elles nous permettent de nous poser, de penser 

à autre chose, de faire entrer dans notre quotidien  

une pause de détente, de beauté. Elles nous proposent 

de suspendre le temps, même si cela ne dure pas… 

longtemps. 

Quand on s’est arrêté quelques minutes, ou plus longtemps, 

pour admirer, respirer et soigner des fleurs, on en ressort 

comme régénéré. On a rechargé les batteries en mettant de 

côté les ennuis du quotidien. 

Ou alors, tout au contraire, on a pris le temps de réfléchir, 

dans le calme et l’apaisement du soin aux fleurs, au problème 

qui nous turlupine. Les fleurs savent tout faire et nous 

étonnent souvent… On croyait avoir semé des fleurs bleues, 

elles ressortent roses ou rouges, la nature a le dernier mot... 

Les fleurs nous  apprennent l’humilité. 

On savait déjà que la médecine utilise les plantes dans  sa 

pharmacopée… Vous savez depuis longtemps que les fleurs 

soignent, grâce à tous les sentiments qu’elles réveillent en 

nous. 

Nous vous remercions de nous avoir redistribué, par le 

regard, tous les bonheurs qu’elles vous apportent. 

Merci de contribuer à l’embellissement de notre village. 

Merci d’avance de bien vouloir continuer, chaque année, à 

apporter de la couleur sur une marche d’escalier ou au 

rebord d’un balcon. 

Je vous redis les félicitations de l’ensemble du conseil 

municipal. 

Mireille RAKETIC, Responsable Fleurissement 

Les participants au concours communal des maisons fleuries ont été félicités autour 
d'une galette des rois, Mireille leur avait préparé un petit discours plein de poésie.  

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

La municipalité a été très heureuse de remettre un chèque de 1579.30 € à Marinette Borella 
responsable de notre secteur. 

TÉLETHON 2012 

Cette somme provenait pour 

840 € du concert de Noël orga-

nisé par Cocktail Mélody et pour 

739,30€ de la vente de diots 

effectuée par la Municipalité. 

Bien que les intempéries aient 

beaucoup perturbé ces deux 

manifestations, nous sommes 

satisfaits d’avoir pu, malgré tout, 

participer pour une somme 

conséquente aux travaux de 

recherche de l’AMF (Association 

Française contre les Myopathies) 

qui se bat depuis plus de 50 ans 

pour apporter un soutien aux 

personnes atteintes de maladies 

rares et à leurs familles. 

Que tous les donateurs et les 

acteurs de ces deux manifesta-

tions soient remerciés de leur 

générosité. 
 

Brigitte de BOISANGER, Adjointe  

Ouverture au public pour l'année 2013 

CHÂTEAU DE LONGPRA 

 Groupes :  

Toute l'année sur rendez-vous de 9h à 18h. 

 Particuliers :  

De 14 h à 18 h. 

Les dimanches et jours fériés du 21 avril au 30 juin.et 

du 1er septembre au 1er novembre. 

Tous les jours du 1er juillet au 31 août 

 Le rendez-vous aux jardins : 

Dimanche 2 juin de 14h à 18h 

 Journées Européennes du Patrimoine : 

Samedi 14 et dimanche15 septembre de 10h à 19h 

sans interruption 

 Les illuminations : 

Les 7 et 8 décembre de 18h à 20h 

1579,30€ 
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FLASH INFOS 

Bibliothèque Henri-Renée Morel : Astérix, Boule & Bill, Gaston, Tintin… 
Retrouvez tous ces personnages à la bibliothèque dans de nouvelles aventures ! 

PORTRAIT D'UN VILLAGE FRANÇAIS 

Ce livre d'un artiste anglais, Richard Cole, dépeignant 
Saint-Geoire-en-Valdaine paraîtra au mois de juin. 
En 1962, Richard Cole, jeune anglais, étudiant aux Beaux-arts, 

a visité un petit village dans les contreforts des Alpes. Il était 

loin de penser que 50 ans plus tard, l'endroit et les habitants 

continueraient autant à l'inspirer. 

Cet étudiant est devenu le célèbre caricaturiste et artiste de 

renommée internationale. 

Pendant un demi-siècle, il a su capturer l'ambiance de Saint-

Geoire en Valdaine et de ses habitants par ses dessins, croquis et 

peintures. Il a même converti la Forge du XVIème siècle en atelier 

et résidence secondaire. 

Dans ce livre, vous ferez connaissance avec le boulanger, le boucher, 

le menuisier et plein d'autres personnages de notre village avec 

ses sept châteaux et comment Saint-Geoire a su faire face aux 

grands changements imposés par un nouveau siècle. 

Les textes du livre ont été écrits par son ami Keith Dickson 

résidant à St Bueil. 

En Cherchant le Pain 

Infos 
LA PLATEFORME DE VALORISATION DU BOIS EST OPÉRATIONNELLE 

Charles Bazus, vice-président de la Communauté du Pays Voironnais, en charge de l’agri-
culture, de la forêt et du développement rural, est l’une des chevilles ouvrières de ce projet.  
Cette plate-forme de déchiquetage du bois en prove-

nance de la Chartreuse permet de le transformer en 

plaquettes forestières.  

Installée sur la commune de Charavines, à proximité du 

carrefour de la Ravignouse, cette unité est opérationnelle 

depuis plus d’un an. Le hangar de séchage peut rece-

voir 4000m3 de bois, soit l’équivalent de 1200 tonnes, 

sur une surface de 1000m². 

Les plaquettes vont ensuite alimenter les chaufferies de 

proximité dont les besoins en consommation sont de 

l’ordre de 2000 tonnes, dont 1200 tonnes utilisées dans 

le Pays Voironnais. 

C’est un véritable coup de fouet au développement de 

la filière "Bois Énergie Locale" qui s’inscrit dans le cadre 

du développement des énergies renouvelables et  

de l’amélioration énergétique du territoire. Il crée une 

dynamique globale autour de la forêt en induisant la 

création d’emplois  en zone rurale. 
 

Michel CUDET, Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inauguration de la plate-forme par JP. Bret, président 
de la CAPV, en présence du sous-préfet accompagné 
de Roland Revil 1er vice-président, Charles Bazus,  
Jean-Luc Bailly vice-présidents, Michèle Bonneton 
députée, Éliane Giraud et Arlette Gervasi conseillères 
régionales. 

Assemblées Générales. 
Coordination pour les Actions Sociales en Faveur des Retraités, lundi 11 mars, 17h à la salle du Club Rencontre. 

Groupama, Caisse Locale du Val d'Ainan, Mardi 12 mars, 20h à l'Espace Versoud. 
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ABF électricité  /  Marc Desmarets / Chochet /  
04 76 05 40 95 / 06 18 62 46 97 
Allo Vincent Services  / Bricolage - Jardinage / 
Choché / 06 23 40 44 16 
Alp’Lavage Bâches / vente, location de bâches / 
Le Bigallet / 04 76 07 52 57 
AMS Techni-Concept / serrurerie métallerie / 
Plampalais / 04 76 07 11 67 
Angelloti Michel / carreleur / le Boyet / 04 76 07 60 01 
Auberge du Val d'Ainan / Nathalie Alias et Didier Guillard / 
Hôtel Restaurant / Le Bourg / 04 76 06 54 14 

Au Service du Jardin / Florian Blusset / taille, tonte, 
engazonnement / Plampalais / 06 85 81 23 75 
Aur’Coiff / Aurore Finta / coiffure à domicile Homme, 
Femme, Enfant / 06 76 41 24 96 
Bati Bertossi / entreprise de plâtrerie / le Roulet / 
04 76 07 16 52 
Biscuiterie Louvat / Maryvonne Louvat / Le Bigallet / 
04 76 07 51 16 
B L Design / Jacky Billon Laroute / placo plâtre,  
isolation, peinture / La Lambertière / 06 07 91 28 76 
Borja Traiteur  /  Laurent Bor ja / Le Bigal let /  
04 76 07 51 49 / 06 88 62 96 88  
Brasserie Artisanale du Val d'Ainan / Catherine et 
William Bown / La Martinette / 04 76 06 33 45 
Brestaz André Fils / goudronnage, tous combustibles / 
04 76 07 12 76 / 06 83 22 79 34 
Carron Catherine  /  coiffure mixte à domicile /  
04 76 07 58 70 / 06 76 09 33 72 
Céline Peinture / Céline Battaglini / peintures d’intérieur, 
tapisserie / Plampalais / 06 72 86 57 35 
Chez Marie et Yannick / Restaurant / Le Bigallet / 
04 76 93 31 89 
Chollat Traiteur / Émile Perron / Le Bourg / 
04.76.07.53.48 
Coulon Olivier / électricité bâtiment et tertiaire / Le petit 
Consuoz / 06 43 59 50 98 
Dépannage Valdainois / dépannage d’électroménager / 
Choché / 04 76 07 56 00 
EGBTP Thermoz-Liaudy / maçonnerie, charpente, 
rénovation carrelage / La Gaîté / 04 76 07 50 12 
EURL Marizy Travaux / Alain Marizy / maçonnerie, 
assainissement, terrassement / La Pâle / 06 25 07 39 71 

Gasperoni Pierre / dépannage électrique, alarme - 
artifices / Le Bourg / 04 76 07 16 11 / 06 09 83 60 23 
Gentilin Jérôme / plomberie, sanitaires / remplaçant 
d'Alain Pégoud / 06 15 54 15 99 
Giroud Garampon / pompage, traitement des eaux, 
télégestion, génie civil / 04 76 07 18 67 / serfim.com 
GMS Gauthier Multi Services / ravalement de façades, 
isolation, peinture, / 06 89 59 57 77 
Immobilière et Construction / Richard Élia / maçonnerie, 
rénovation et neuf / La demi-lune / 04 76 65 87 05 
L'atelier GZAM  / tapissière, sellière / Champet /  
06 37 58 42 74 / lateliergzam.fr 
La ferme de Cormérieu / Geneviève et Gaëtan Gataleta / 
gîte, chambres d’hôtes / Cormérieu / 04 76 07 69 61 / 
06 17 67 25 83 / lafermedecormerieu.free.fr 
La ferme de la Coquille / Ghislaine Labourdette / escargots 
élevés en parcs et cuisinés / Choché / 04 76 07 59 80 
Label Taille  / Cédric Pion / élagueur-grimpeur / 
06 77 15 89 53 / label-taille.com 
Les Jardins de la mémoire / Céline Battaglini / entretien 
des sépultures, fleurissement, reprise des lettrages / 
Plampalais / 06 72 86 57 35 
Molina Guillaume / dépannage informatique particuliers 
et professionnels / 06 70 56 02 24 
M V A Menuiserie du Val d’Ainan / Alain Reynaud / 
Le Roulet / 09 66 84 54 14 
Perrin Didier / artisan ébéniste, meubles sur mesure, 
cuisines, escaliers / La Chaffardière / 04 76 07 50 62 
Peteuil Frédéric / peinture décoration, revêtement sols 
et murs / Le Boyet / 04 76 07 19 65 / 06 08 21 09 47 
Répar Service / vidange, échappement, freins, tondeuse, 
mini tracteur, batterie, / Les Rieux / 06 71 47 89 67 
R’Nautic / mécanique, vente réparation de bateaux / 
Champet / 04 76 06 43 18 / 06 72 87 56 23 
Thery Assainissement / Paul Thery / débouchage, 
désinfection, / Plampalais / 04 76 35 01 78 / 07 86 59 35 00 
Un brin de Toilette / Jennifer  Derions / toilettage à 
domicile / Le Moulin  / 06 41 77 61 72 
Valdaine Chapiteaux  / location de tentes, de 
chapiteaux / Plampalais / 04 76 07 52 07 
Valdaine Peinture / Jean Philippe Lopez et Gisèle Renoud / 
Peinture, tapisserie, carrelage, rénovation intérieure, 
extérieure / La Gaîté / 06 32 14 63 55 

Pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons chez nous ? 

Nous avons apporté la plus grande attention à n'oublier dans la liste  

ci-incluse aucun des artisans de notre village. Toutefois, il se peut que  

certains, n’ayant pas répondu à notre demande de renseignements formulée 

sur la Lettre Municipale n°29, ne soient pas mentionnés sur ce numéro. 

Nous pourrons toujours les ajouter prochainement. 

Nous reproduisons ci-contre, à titre gracieux, les cartes commerciales qui 

nous ont été transmises. 

Brigitte de BOISANGER, Adjointe 
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Les artisans de St Geoire en Valdaine  

 

Catherine CARRON 
St Geoire en Valdaine 

 
 

Coiffure Mixte 
à votre domicile 

 
 

Tél 06 76 09 33 72 
04 76 07 58 70 

Florian 
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PÔLE ENVIRONNEMENT - URBANISME 

 • Reconduction de la convention 

"consultance architecturale": consé-

cutivement à la réforme de la taxe 

d’aménagement votée au taux de 

2.5% par le Conseil Général, celui-ci a 

sollicité le CAUE (conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement) 

pour qu’il verse directement aux 

collectivités les aides acquittées 

jusqu’alors par le Conseil Général. 

 • Mise en conformité avec le SCOT – 

actualisation du PLU : les documents 

dépendant du SCOT doivent à leur 

tour être actualisés. Il est convenu que 

la commission d’urbanisme mène une 

réflexion sur la procédure éventuelle 

d’actualisation du PLU. 

PÔLE 

ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS 

 • Construction nouvelle brigade de 

gendarmerie : les travaux sont au 

ralenti en raison des conditions météo 

défavorables. Le bâtiment administratif 

d’accueil est sorti de terre. Les toitures 

sont bien avancées. 

 • Auberge du Val d’Ainan : les locaux 

ont été nettoyés (7 bennes de déchets…). 

Des reprises de peinture ont été faites 

à l’accueil et dans les chambres. Un 

nettoyage complet des cuisines a été 

réalisé, le bac filtre à graisse changé, 

les extincteurs ont été recontrôlés et 

complétés ainsi que les blocs incendie. 

Toutes les conditions de propreté et 

sécurité ont été remplies ; en parallèle, 

toutes les négociations pour la partie 

contractuelle de mise à disposition 

de l’établissement sont en cours pour 

une réouverture à l’occasion de la St 

Valentin (14 février 2013). 

 • Déchets place André Chaize : une 

réflexion est engagée avec les ambas-

sadeurs du tri de la CAPV pour sensi-

biliser les usagers sur le tri et recenser 

les besoins réels en terme de bacs 

pour la collecte. Des gens indélicats, 

souvent extérieurs au village, viennent 

déposer leurs déchets au pied des 

conteneurs, ce qui génère une image 

affligeante aux abords de l’Église, bâti-

ment classé. Il est envisagé de déplacer 

le point de collecte…Il n’est pas envi-

sageable d’aborder l’été dans de telles 

conditions. Toutes les suggestions 

seront les bienvenues. 

 • Renforcement alimentation électri-

que à Cormérieu : après étude appro-

fondie de la part du SEDI et de la 

commune, le coût de l’intervention 

restant à la charge de la municipalité 

est ramené à des proportions accepta-

bles. Les conditions étant réunies, les 

travaux de renforcement vont être 

réalisés, sachant que le propriétaire 

devra augmenter son abonnement. 

 • Stationnement devant les garages 

municipaux : les véhicules garés 

devant les portes des garages ont 

empêché la sortie des engins de 

déneigement (qui démarre à 4h du 

matin). Un dernier rappel à leurs obli-

gations a été fait auprès des riverains 

sachant que la verbalisation sera le 

prochain stade en cas de manquement 

(arrêté municipal pris). 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

 • Auberge du Val d’Ainan – contrac-

tualisation : la commission économique 

municipale a étudié le bail commercial 

proposé pour la reprise de l’activité 

par la SARL L’Olivier. Un loyer mensuel 

pour la partie restauration et l’exploi-

tation de 5 chambres a été arrêté. Les 

parties privées ne peuvent être exploi-

tées. Un droit de priorité en cas de 

vente de l’immeuble a été stipulé. 

 • Prospective financière : la commune 

souhaite réaliser une expertise sur 

les années d’exercice de l’équipe 

municipale en place (2009 – 2012), 

sachant que 2008 ne relevait pas d’un 

budget établi par les élus actuels. 

Une prospective est demandée en 

parallèle pour les prévisions 2013 – 

2014 – 2015 - 2016. Le conseil muni-

cipal donne son accord. 

 • Gestion des biens : le conseil ac-

cepte la proposition de la société 

Mairistem pour l’acquisition d’un 

module informatique complémen-

taire permettant le suivi du patri-

moine immobilier et mobilier de la 

commune. Ce module aidera égale-

ment au calcul des amortissements. 

 • Assurances "Dommages Ouvrages" 

Gendarmerie : après analyse des offres, 

le cabinet SMA BTP a été retenu. 

 • Tarifs communaux 2013 : les tarifs 

2012 ont été reconduits à l’identique. 

 • Point DAB (distributeur automatique 

de billets) : il est décidé de réviser le 

loyer du local abritant le distributeur 

(Caisse d’Epargne). 

PÔLE SOCIAL 

 • Les agents techniques communaux 

sont souvent sollicités pour intervenir 

au Foyer Logement afin d’y procéder à 

diverses interventions (réglage du 

chauffage – coupure d’eau…). Il est 

proposé une convention entre la 

commune et le CCAS pour encadrer le 

remboursement des prestations réali-

sées par les agents communaux. Le 

temps moyen estimé est de 10h par 

semaine. 

PÔLE SCOLAIRE 

 • Rythmes scolaires : la commune doit 

se prononcer d’ici fin mars 2013 sur la 

mise en place des obligations géné-

rées par la modification des rythmes 

scolaires. Une concertation est en 

cours réunissant les acteurs de la com-

munauté éducative et pédagogique. 

De nombreuses zones de flou  

subsistent qui gênent pour la prise de 

décisions. 

PAYS VOIRONNAIS 

 • Convention de mission archivage : 

accord du conseil municipal pour la 

signature d’une convention se rapportant 

à la mise à disposition de l’archiviste 

de la communauté d’agglomération. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2013 

Prochains conseils municipaux : jeudi 28 février et jeudi 28 mars à 20h. 
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Infos 
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Vous habitez un logement qui manque vraiment de confort, savez-vous que vous pouvez 
obtenir des aides pour réaliser des travaux ? 

DES AIDES POUR "SORTIR DU MAL LOGEMENT" 

Écoles 
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE" 

Inscription pour la rentrée  

 

 

Les enfants nés en 2010 doivent être inscrits dès à présent. 
Contacter l’école maternelle pour inscrire votre enfant : 

Tél : 04.76.07.17.20  -  Courriel : ce.0382760u@ac-grenoble.fr 

Plus de permanence à St Geoire en Valdaine. 

La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail 

nous informe de la fermeture définitive de son point 

d’accueil retraite à Saint-Geoire sur lequel elle assurait 

une permanence une demi-journée par mois. 

Les assurés de la commune seront orientés sur le point 

d’accueil de Voiron : 

Centre Social Charles Béraudier, 6 avenue Jules Ravat 

 tous les lundis matin (sauf le 2e) sur rendez-vous, 

 tous les mardis de 8h30 à 12h en accueil spontané, 

l’après-midi sur rendez-vous, 

 tous les mercredis en accueil sur rendez-vous 

toute la journée, 

 le 4ème vendredi après-midi sur rendez-vous. 

La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone au 

3960 ou depuis l’étranger, d’une box ou d’un mobile 

au 09 71 10 39 60  

CARSAT 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

La piscine des Abrets a accueilli une cinquantaine 
d’élèves des classes de CP et de CE1/CE2. 

Ceux-ci  ont bénéficié de 10 séances de natation, qui leur 

ont permis, pour les nageurs de progresser et pour les 

autres, d’apprendre à se sentir bien dans l’eau. Les parents 

se sont mobilisés auprès des enseignants pour que cette 

activité se déroule dans les meilleures conditions. 

Les élèves de CM2 ont profité de l’opportunité pour, le 

temps d’une séance, passer le test obligatoire, qui leur 

permettra de pratiquer l’activité voile au printemps.  

Le Conseil Général de l’Isère et l’Anah (Agence nationale 

pour l’habitat) associés à la CAF (Caisse d’Allocations 

Familiales), l’ARS (Agence Départementale de Santé) et 

l ‘ADIL (Agence Départe-

mentale d’Information 

sur le Logement) lancent 

un dispositif : "sortir du 

mal logement en Isère" 

 

Que vous soyez locataire 

ou propriétaire du parc 

privé, vous pouvez 

bénéficier d’aides techni-

ques et financières pour 

améliorer le confort de 

votre logement. 

 

 

 

 

 

Problèmes de chauffage, mauvaise étanchéité, manque 

d’aération, votre logement ne permet pas une hygiène 

correcte, etc... 

Pensez à appeler le 0800 300 163 (appel gratuit depuis 

un fixe) où un guichet est à votre disposition pour vous 

conseiller, vous accompagner dans vos démarches 

techniques et vous informer sur toutes les aides finan-

cières mobilisables. 

Vous pouvez aussi en parler à votre assistante sociale, à 

un élu de votre commune, à votre aide à domicile qui 

remplira avec vous la fiche de repérage. 
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La neige étant vraiment au rendez-vous, les 6 classes ont bien profité du ski nordique. 
 

Cinq sorties étaient organisées à St Hugues en Chartreuse. Après quel-

ques entraînements techniques sur "le plateau", les élèves ont prati-

qué le ski nordique sur les pistes vertes, bleue - voire plus pour les 

grands - et ont admiré lors des circuits en forêt, les magnifiques 

paysages de Chartreuse. Ils ont appris les noms des montagnes, des 

arbres et ont observé les 

traces des animaux. Ils 

ont aussi apprécié, après 

le casse-croûte, bien mé-

rité, les joies de la neige : 

luge, bonhomme de nei-

ge, glissades…  
 

Une sortie pédagogique "sur les traces des animaux" est programmée 

le 12 mars pour les CP et CP/CE1 au Col de Porte, avec l’association 

Cartusiana. À suivre… 
 

Pascale THERMOZ-LIAUDY, Directrice 

Motif de joie intense pour tous avec le 

traditionnel défilé où les déguisements 

rivalisaient d'originalité.  Un délicieux et 

copieux goûter, préparé par les mamans 

précédait le fameux "bal". Un après-midi 

de rêve que les enfants aimeraient vivre 

plus souvent. 
 
Marie-France KRYSTLIK, Institutrice des Maternelles 

Jeudi 31 janvier, nous nous sommes déplacés au Musée de Grenoble. 
 

Le matin, Céline et Béatrice, deux animatrices du musée, nous ont fait tra-

vailler autour d’un atelier sur le thème des impressions colorées. Après un 

pique-nique bien mérité dans le parc, nous nous sommes rendus dans une 

des grandes salles du musée pour 

commencer un parcours sur le thème 

de Matisse et la couleur. 

Nous avons pu admirer et analyser deux 

grands tableaux de ce peintre célèbre : 

"Les tapis rouges" et "Intérieur aux 

aubergines".  

Sur une feuille, nous les avons coloriés 

en utilisant deux couleurs complémentaires au choix. 

Nous avons beaucoup apprécié cette journée… pas comme les autres ! 
 

Les élèves de CE-CM 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions pour l'année 2013 / 2014 peuvent se faire dès maintenant.  
Prendre rendez-vous avec M. Pierre DUCOURANT, si possible le mardi de 8h à 19h. 

Tél. 04 76 07 15 00 - Courriel : ecoleplampalais@wanadoo.fr - Site : www.ecoleplampalais.fr 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Masqués, déguisés, les enfants des  
classes Maternelle et CP ont fêté Carnaval. 

mailto:ecoleplampalais@wanadoo.fr
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L'amicale remercie tous ses donneurs pour leur geste généreux fait en 2012. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN 

L’EFS a collecté 660 poches de sang et plasma pour 718 

personnes qui se sont présentées, 7% de plus qu’en 

2011 où il y a eu 615 poches collectées pour 671  

personnes. Bon bilan qui s’ajoute à la venue de 31 

nouveaux donneurs. (26 en 2011). 

Malheureusement, l’EFS a arrêté les prélèvements de 

plasma en collecte mobile depuis le mois de juin, sinon 

nous aurions dépassé les 10% de plus qu’en 2011. 

Continuez votre action de générosité et pour cela, nous 

comptons sur votre bon cœur, un peu de votre temps, 

une quarantaine de minutes pour venir faire UN DON. 

Les collectes ont lieu salle de la Martinette, de 17 à 20h, 

une fois par mois, avec toujours une garde pour les 

enfants (jeux et goûter). 

Didier BURY, Président  

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 

de 17h à 20h 

Lundi 25 mars et Lundi 22 avril 

A.P.E.L. L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PLAMPALAIS 

La diététique à l'école, un cycle éducatif financé par l'association. 

En 4 séances, une diététicienne va apporter dans chaque 

classe de l'école le bon sens, le bon goût dans leurs 

assiettes. A l'aide de jeux, d'activités manuelles, elle 

abordera les habitudes alimentaires de nos enfants. 

La première séance a consisté à la découverte de nos 5 

sens (ouïe, goût, odorat, toucher, vue) dans la cuisine. 

Au travers de jeux mystères: plonger la main dans un 

sac et découvrir le fruit ou le légume ; trouver l'origine 

du son d'un geste culinaire ; sentir des petits pots aux 

senteurs plus ou moins plaisantes ; goûter des aliments 

simples ou plus complexes (sirop de citron rose). 

Les CE et les CM se sont penchés sur la classification 

des aliments, la digestion et ont vu leurs rêves brisés 

de soda et pâte à tartiner lorsqu'ils ont découvert le 

nombre de morceaux de sucre ou de mauvaise graisse 

qu'ils contiennent. 

En tout cas, les enfants sont impatients d'assister aux 

prochaines séances car la cuisine les attend !! 
 

Le bureau de l'A. P. E. L. 

 Samedi 4 mai 

9h à 12h 

vente de fleurs 

à l'école Plampalais 

Vie associative 

ESPOIR POUR NOÉMIE 

Toute l'équipe remercie les personnes qui sont venues lors des dernières manifestations. 

Le résultat de ces manifestations nous permet de partir à 

Barcelone en Espagne du 3 au 8 mars pour faire pratiquer  

à Noémie la méthode Essentis : méthode de kinésithérapie 

associée à de l'acupuncture et de l'ostéopathie. Le but est de 

gagner en force musculaire, notamment au niveau des jambes 

et du bassin. C'est un "Espoir pour Noémie". 
 

Toute l'équipe de "Espoir Pour Noémie" 

Les ventes d'huitres d'Oléron en décembre (plus d'une 

tonne) et de diots, polenta et andouilles "maison" en  

février ont été un énorme succès. Nous vous remercions 

chaleureusement. 

Nous vous donnons rendez-vous le 8 mai sur la place de l'Église 

pour notre deuxième vente de fleurs et plants de légumes. 
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COCKTAIL MÉLODY 

À cette occasion, un merveilleux gâteau d’anniversaire 

a été partagé, en musique, avec les convives !!! 

Les cinq musiciens qui composent "DRÔLE DE SWING", 

l’excellent groupe de JAZZ Manouche, ont conquis le public 

avec leur musique rehaussée par de subtils arrangements. 

Une ambiance conviviale et chaleureuse a régné tout le 

long de cette superbe soirée. 

Notre prochaine étape : Le festival de chorale qui se 

déroulera à St Geoire le dimanche 2 juin, après-midi. 

Plusieurs chorales vous feront passer un très bon moment. 
 

Micheline MOSCA, Présidente 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Vendredi 8 février a eu lieu la distribution des pizzas commandées par le 

biais de l'école. Préparées par un professionnel, avec un choix de 9 variétés, 

les pizzas ont aussi eu du succès auprès des parents d'élèves et des personnes 

extérieures à l'école.  

Le bureau remercie les membres chargés de la distribution pour leur 

participation malgré le froid. 

Toute l’équipe de "Les Amis de l’École" 

La traditionnelle soirée JAZZ a remporté, cette année encore, un vif succès. L'association 
fêtait ses 20 ans d'existence. 

GRATEFUL RIDERS 

Sur le Site de la Combe - salle "Père Marchand", Entrée gratuite 
 

Concerts - Restauration - Parking motos gardé - Stand Exposition 

motos avec la participation de HARLEY Grenoble 
 

Renseignements : 

Marco : 06 25 91 69 81 / Ness : 06 62 45 36 19 
 

Jean-Paul MELQUIOND, Président   

Rassemblement Harley : Samedi 20 avril dès 14h. 

De nombreux lots sont à gagner : 

 un écran plat , 

 un aspirateur balai , 

 une trottinette "nouvelle glisse", 

 et de nombreux autres lots. 
 

 une partie surprise, 

 une partie enfant gratuite (3-12 ans) 
 

Le prix des cartons est de 2,50€.  

Pour 10 cartons achetés, 

le 11ème est offert ! 

Vous pouvez réserver vos cartons 

auprès de l’école ou les acheter sur place le soir du loto. 
 

RESTAURATION salée et sucrée sur place 

Pour tout renseignement : 04 76 93 53 66 

     http://www.amisecolestgeoire.fr 

Nous vous attendons Vendredi 13 avril pour notre traditionnel LOTO, à La Martinette, à 20h. 

Vente de Pizza, Loto : toujours en action afin de financer les activités des enfants et les 

projets pédagogiques des enseignants des écoles Val'Joie et La Lambertière. 

http://www.amisecolestgeoire.fr/
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PERMANENCES 
 

Centre médico-social 
au Foyer Logement Plampalais 
Secrétariat : lundi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h 
Permanences : 
Assistante sociale : sur rendez-vous, tél. 04 76 07 61 61 
Infirmière-puéricultrice : lundi 13h45 à 15h45 
Consultations infantiles et massages bébés : 
Informations et  rendez vous au 04 76 66 17 55 
Assistantes maternelles :  
Vendredi de 13 à 17h au Foyer Logement tél : 06 98 02 51 81 
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) : Tél : 04 76 07 59 98 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 
Le 1er jeudi du mois de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous  
Habitat et développement : Permanence téléphonique 
Mardi de 14h à 17h au 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81 
PIG (Programme d'Intérêt Général) Plan de Cohésion Sociale 
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49 
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) 
3ème vendredi du mois de 14h à 17h à l’ Éco-Cité de Coublevie 
Tél. ADIL : 04 76 53 37 30 / Contact : Sandra Charrot 
Conciliateur sur rendez-vous : 04 76 07 51 07 
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
Relais emploi : 04 76 07 52 16 
Mardi, jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h à 12h. 
Maison de l’Emploi : 1er et 3èmevendredi du mois de 9h à 12h 
Adéquation : vendredi de 9h à 12h 

Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Secrétariat ouvert au public : 
Lundi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h  
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h 
Trésorerie : 04 76 07 51 14 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30 
Vendredi : 8h à 11h30 
Bibliothèque : 
Mardi de 9h à 11h        Samedi de 14h30 à 15h30 
Déchèterie : 
Montferrat : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et 13h30 à 18h 
St Nicolas de Macherin : Lundi, mercredi, vendredi : 14h à 18h30 
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h 
La Poste : 3631 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h, 14h à 16h30 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17 
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h 
Jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h 
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17 
Tous les jours de 8h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h 
Marché :  
Mardi matin, Place André Chaize 
Cultes : Chaque vendredi : messe à 18h 
Dimanche 3 mars : messe à 9h 
Dimanche 17 mars : messe à 10h30 (messe avec les enfants) 

Samedi 23 mars 18h - rameaux - 
Dimanche 7 avril : messe à 9h 
Dimanche 21 avril : messe à 11h30 (3ème étape année de la foi) 

Infos  pratiques 

Samedi 2 mars, 20h30 : Repas Dansant de la Boule Valdainoise à l'Espace Versoud. 

Vendredi 8 mars, 20h : Ciné-Débat sur l'Agriculture et l'Alimentation dans le Pays Voironnais à l'Espace Versoud. 

Dimanche 10 mars : Matinée Gourmande de l’ACCA de  St Geoire en Valdaine à La Martinette. 

Lundi 11 mars, 17h : Assemblée Générale de la Coordination des retraités à la salle du Club Rencontre. 

Mardi 12 mars, 20h : Assemblée Générale de Groupama, Caisse Locale du Val d'Ainan à l'Espace Versoud. 

Samedi 16 mars : Bal de la St Patrick par Valdaine Animation à l'Espace Versoud. 

Mardi 19 mars, 18h30 : Cérémonie FNACA à St Geoire en Valdaine. 

Samedi 23 mars, 20h : Loto du Sou des Écoles de Massieu à l'Espace Versoud. 

Lundi 25 mars de 17h à 20h : Collecte de Sang à La Martinette. 

Vendredi 29 mars : Soirée du Personnel de l'Hôpital de St Geoire en Valdaine à l'Espace Versoud. 

Samedi 30 mars : Repas dansant du Rugby Club à La Martinette. 

Dimanche 31 mars : Chasse aux Œufs avec Valdaine Animation à La Combe. 

Du 30 mars au 1er avril : Vogue de Pâques sur la place André Chaize. 

Vendredi 5 avril, 20h30 : Théâtre, 2 pièces d'après TCHEKHOV par le Théâtre de la Marmite à l'Espace Versoud. 

Dimanche 7 avril : Repas Dansant avec Orchestre du Club Rencontre à l'Espace Versoud. 

Samedi 13 avril : 20h Loto des Amis de l'École à La Martinette. 

Dimanche 14 avril, 9h : Promenade de Printemps des Donneurs de Sang à Voissant. 

Samedi 20 avril : Rassemblement Harley par Grateful-Riders à La Combe. 

Lundi 22 avril de 17h à 20h : Collecte de Sang à La Martinette. 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril : Championnat Doublettes Mixtes par Le Pétanque Club à La Martinette. 

Samedi 4 mai de 9h à 12h : Vente de fleurs et plants par l'APPEL à l'école Plampalais. 

L'agenda du temps libre 


